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De la musique sans fin avec l’enceinte
Bluetooth portable JBL® Charge 5
Conception résistante à l'eau et à la poussière pour 20 heures
d’écoute et Son JBL Pro Signature incomparable

 Paris – 7 janvier 2021 – JBL accueille la dernière-née de sa gamme JBL Charge, la JBL

Charge 5. Grâce à sa conception résistante à la poussière et à l'eau et à ses options audio

améliorées, cette enceinte porte la gamme d’enceintes portables de JBL à un autre niveau pour

les mélomanes du monde entier.

 

⏲

https://news.jbl.com/


L'enceinte, dotée d’un haut-parleur optimisé de longue portée, d’un haut-parleur haute

fréquence séparé́ et de deux radiateurs passifs de basses pour une clarté audio impressionnante

et des basses profondes, offre aux utilisateurs le Son JBL Pro Signature dans un design robuste.

Ses 20 heures d'écoute et sa powerbank intégrée vous permettront de garder vos appareils

chargés et écouter de la musique en continu. Grâce à la fonction JBL PartyBoost, il est possible

de connecter la Charge 5 à d'autres enceintes portables JBL compatibles pour amplifier leur

son.

« Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, la Charge 5 JBL établit une nouvelle
norme de qualité audio. « Nous sommes ravis de présenter la nouvelle
génération de notre gamme populaire et sommes plus qu'enthousiastes à
l'idée d'offrir à nos utilisateurs la puissance inégalée du Son JBL Pro Signature
».
— Andy Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management at HARMAN

Les caractéristiques de la JBL Charge 5 :

●      Résistante à la poussière et à l’eau conformément à la norme IP67

●      Fonction JBL PartyBoost intégrée



●      Version Bluetooth 5.1

●      Powerbank intégrée

●      20 heures d’autonomie

●      Un haut-parleur optimisé de longue portée, un haut-parleur haute fréquence séparé́ et

deux radiateurs passifs de basses

●      Emballage éco-responsable

 

La Charge 5 JBL sera disponible sur JBL.com ainsi qu’auprès des revendeurs agrées en mars

2021 au prix de 179 euros

http://www.jbl.com/
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À PROPOS DE JBL

Nous sommes pionniers du son immersif. Pendant plus de 70 ans, nous avons été le choix incontournable des
artistes, des ingénieurs du son et des mélomanes du monde entier. Des opéras aux systèmes stéréo
embarqués, en passant par les enceintes Bluetooth portables - partout où les gens veulent ressentir la musique,
nous sommes présents en montant d’un cran.
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